services industriels en électronique professionnelle

FERROVIAIRE
TRANSPORT PUBLIC

CRÉER LE FERROVIAIRE
DE DEMAIN

SÉCURITÉ DES PASSAGERS, GARANTIE DU SERVICE
CLIENT, SÛRETÉ DE FONCTIONNEMENT, PÉRENNITÉ
DES ÉQUIPEMENTS
Pourquoi choisir ?
éolane pilote tout le cycle de vie d’une solution ou d’un sous-ensemble
électronique, de façon modulaire :
• Spéciﬁcation
• Conception / re-conception
• Industrialisation
• Prototypage
• Fabrication
• Intégration
• MCO / Après-vente
• Démantèlement

Un chef de projet unique pour sécuriser la prestation.

certiﬁcations
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430M€

CHIFFRE
D’AFFAIRES

Une croissance régulière assurée
par la vitalité de nos équipes

50M€

CA
FERROVIAIRE

Des études amont jusqu’au
maintien en condition opérationnelle

40 ANS

D’EXPERTISE

Une stabilité assurée pour une
relation durable

DÉFIS TECHNOLOGIQUES, ROBUSTESSE
ET PERFORMANCE DES SOLUTIONS
Pourquoi hésiter ?
Qualité, ponctualité, compétitivité sont nos engagements et nos priorités au service de chaque client.
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Systèmes d’information voyageurs
Calculateurs de positionnement
Radiocommunication sol/train
Vidéoprotection embarquée
Interphonie
Systèmes d’aide à la conduite
Systèmes de sécurité et de signalisation
Réseau embarqué
Câblage, fabrication de faisceaux et harnais
Intégration de coﬀrets, baies, armoires
Fabrication de bancs de tests et essais
Équipement d’infrastructures liées à la voie
Alimentations de puissance
Lighting

L’innovation est au coeur de notre stratégie. En proposant un portefeuille de « briques technologiques »
développées sur fonds propres, éolane vous apporte
des éléments de diﬀérenciation pertinents et des solutions éprouvées pour réduire le temps de mise sur le
marché de vos équipements.

atouts
International
Un accompagnement de
vos équipes sur les
marchés émergeants
pour conquérir de
nouvelles aﬀaires.

Filiales dédiées
Un réseau avec une
organisation commerciale,
industrielle et technique
orientée ferroviaire / transport public.

Co-développement
Du conseil, des savoir-faire
R&D intégrant la dimension industrielle pour
faire de vos projets de
véritables succès.

19 implantations

services industriels en électronique professionnelle
Tout l’univers sur www.eolane.com
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